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LAVANDE FINE

« Regardez la plante… » Atelier : sentez-la !



LAVANDE  FINELAVANDE  FINE

• Nom latin :  HE Lavandula vera (angustifolia)

• Provenance :France

• op :       fleurs

• sb : acétate de linalyle (50%),   linalol (30%), herniarine,

• (+ SQ, ox, cétones, ald, MT ………) chimie riche et « ancrée »…
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LAVANDE  FINE

•PROPRIETES :

Antispasmodique puissant

Calmant, apaisant

Cicatrisant, régénérant 
cellulaire

Antalgique

Anti-inflammatoire

•INDICATIONS :

Stress, anxiété, dépression

Insomnie (enf.)

Dermatoses : eczéma, 
psoriasis,prurit, brûlure

Rhumatismes, contractures 
musculaires, crampes, 
spasmophilie

La maman 
rassurante

HAEcole AROMA-SCIENCES

BZD like
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HE Lavande fine

« maman 

rassurante »

HE PGB

« câlin chaleureux 

de Gd mère »

HE  PGB HE Lavande 

fine

10% MT 5%

0 SQ 3%

40% Mtols 40%

45-50% Esters 45-50%

0 Cétones 4%

0 Ald aliph. 2%

0 Coumarines Tr. herniarine

traces Cpsés azotés 0

Polyvalente

Anxiolytique

Antalgique 
 Peurs

 Insomnie

 Tristesse

 colère

Anxiolytique

Désadaptation 
Chocs émotionnels
 Peurs

 Insomnie

 Tristesse

 colère

+ polyvalente



MELISSEMELISSE

• Nom latin :  HE Melissa officinalis

• Provenance :   France

• op : feuilles

• sb : Ald (30% citrals),  SQ 50% (β-caryophyllène)

Néral = « régulation émotionnelle»

Aromathérapie scientifique                   

Michel FAUCON, Paris



MELISSEMELISSE

SQ : 50%

β-caryophyllène

ALD : 30%

Géranial : 15%

Néral : 15%

Citronnellal

α cyclocitral

coumarines : traces aesculine

Esters 3% : acétates…

Oxydes : 1,8 cinéole

MT 2% : ocimènes

MTols:nérol,linalol,géraniol, 

SQtols



MELISSE
(Mélisse citronnelle)

MELISSE
(Mélisse citronnelle)

 Plante herbacée vivace F des LAMIACEAE

 Confondue avec Verveine et improprement 

appelée Citronnelle !

 « melissa » = abeille

 Odeur citronnée , agréable, fraîche, herbacée

 Rendement très faible (0,016% - 0,3% maxi…)

NE PAS CONFONDRE AVEC :

Cymbopogon citratus = Verveine des Indes = 

Citronnelle véritable

Litsea citrata = Verveine de Yunnan

Cymbopogon nardus = Citronnelle de Ceylan

Lippia citriodora = Verveine citronnée



Mélisse
•PROPRIETES ϕ:

Hypotensive

Anti-inflammatoire

Antihistaminique

Anti-vomitive

Anaphrodisiaque ∑-

•INDICATIONS :

HTA+++

Palpitations, arythmie

Angine de poitrine

Antivomitive grossesse/ 
nausées

Crampes d’estomac

Piqûres d’insectes

Stimulant hépato-biliaire / 
lithiase

Neuro-régulation ortho & 
para∑
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β- bloquant naturel : 
« la meilleure essence de cœur » 
Paracelse

ϕ

Ψ : affine la sensibilité des êtres



Mélisse

•PROPRIETES ψ :

Anxiolytique 

(sevrage des BZD)

Dépression / angoisse

Lipothymie (malaise 
brutal)

•INDICATIONS :

Choc émotionnel

Choc nerveux

Colère

Crise de nerf

Cauchemar

Mélancolie 
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Sevrage des BZD

Φ = cardio-vasculaire
Ψ = sensitive-mentale



Michel FAUCON
Pharmacien aromatologue

THYM à thymolTHYM à thymol

• Nom latin : HE Thymus vulgaris thymoliferum

• Provenance :  France, Espagne

• op :  parties aériennes fleuries (P.A.F)

• sb :  phénols : 40% (dont thymol 30%,carvacrol3%) 
p-cymène (MT 50%)

• T. Zygis : thym rouge d’Espagne, thymol 50%



Michel FAUCON
Pharmacien aromatologue

THYM à thymol

•PROPRIETES :

Antibactérien puissant

Immunostimulant

Stimulant hépatocytaire

(éliminateur de toxines, à 
faible dose)

Neurotonique

•INDICATIONS :

Pathologies infectieuses

( angine, bronchite, otite, 
sinusite, stomatite…)

Infections pulmonaires et 
intestinales

Asthénie, troubles nerveux

HA

Constance et fidélité  « je veux vivre »

Endurance , persévérance et travail

Tradition et Ancestralité



Michel FAUCON
Aromathérapie scientifique et médicale 

SARRIETTE des MONTAGNES sauvageSARRIETTE des MONTAGNES sauvage

• Nom latin : HE Satureja montana

• Provenance :  France

• op :  parties aériennes fleuries

• sb : carvacrol (phénol 40%), paracymène(20%)

« libère des instincts pour maîtriser et 

diriger son existence…



SARRIETTE des MONTAGNES sauvage

•PROPRIETES :

Antibactérienne 
majeure, large spectre

Fongicide

Immunostimulant

Antalgique percutanée

Tonique générale 
(surrénale + thyroïde) 
neurotonique et circulatoire

•INDICATIONS :

Infections (bronchites, 

sinusites, trachéites …)

Plaies cutanées infectées

Diarrhées infectieuses, 
cystites

Fatigue nerveuse, 
asthénie, hypotension

Aide à la confrontation avec les choix

Se libérer de ses peurs , de ses instincts , de ses dualités



Michel FAUCON
Aromathérapie scientifique et médicale 

ROMARIN à cinéoleROMARIN à cinéole

• Nom latin : HE rosmarinus 1,8 cinéole

• Provenance : Maroc

• op :    rameaux

• sb : 1,8 cinéole 50%, camphre 10%, MT 25%

Romarin ab,v / Romarin 1,8c



Michel FAUCON
Aromathérapie scientifique et médicale 

ROMARIN à cinéole

•PROPRIETES :

Mucolytique,

 Expectorant

Protecteur et régulateur 

hépatique

Anti-infectieux

Tonique musculaire

Tonique veineux

Tonique cérébral

•INDICATIONS :

Affections pulmonaires de   

type infectieux ou 
inflammatoire, avec 
encombrement muqueux

Insuffisance hépatique

HA

La mémoire…



Michel FAUCON
Aromathérapie scientifique et médicale 

MENTHE  POIVREEMENTHE  POIVREE

• Nom latin :  HE Mentha piperita

• Provenance : France

• op :    feuilles

• sb : menthol (45%),  (iso)menthone (25%)



Menthol

TRPM 8 =  Récepteur sensible au menthol    

Sensation de froid

Effet analgésique

(Revue NATURE David Julius University of California San 
Fransisco)

(Revue NEURON Ardem. Patapounian (scripps institute, 
Californie 2002)



Michel FAUCON
Aromathérapie scientifique et médicale 

MENTHE  POIVREE

•PROPRIETES :

Tonique et stimulant

Digestif, insuffisance 
hépatique (cholérétique 
et cholagogue)

Antalgique, (effet froid)

anesthésiant local  

 Favorise la respiration 
cellulaire

•INDICATIONS :

Migraine, névrite

Asthénie physique et 
mentale

Nausées, 
vomissements

Hepato-protection

Sciatique, 
rhumatismes, zona

HA



SAUGE SCLAREESAUGE SCLAREE

• Nom latin :  HE Salvia sclarea

• Provenance : France, Hongrie

• op : feuilles

• sb : linalol, ac. de linalyle, sclaréol (0,2% à 3%)

• diterpénols……

HE fixateur de parfums

« artisanal » !

Ne pas confondre avec 
Sauge off. !!!



Michel FAUCON
Aromathérapie scientifique et médicale 

SAUGE  SCLAREE

•PROPRIETES :

Oestrogen-like 

 Neurotonique (act bulbe et 

cervelet)

Phlébotonique 

Antispasmodique, 
antiépileptisante, relaxante

Aphrodisiaque

•INDICATIONS :

Aménorrhée+++, 
oligoménorrhée

Préménopause+++

Troubles circulatoires

Fatigue nerveuse



LAURIER  NOBLELAURIER  NOBLE

• Nom latin :  HE Laurus  nobilis
• Provenance :  Maroc

• op :       feuilles

• sb : 1,8 cinéole (30%),  acétate d’ α- terpinyle, 

eugénol 3%

Me-eugénol 1% 
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LAURIER  NOBLE

•PROPRIETES :

Anti-dégénérescent

antiputride

Anti-sclérosant

Antibactérien, antiviral, 
fongicide

Antalgique

Régulateur SN

Neurotonique

•INDICATIONS :

Fermentations 
intestinales, colite, 
flatulence

Infections buccales (aphte, 
gingivite, odontalgie)

Nécroses, escarres

Rhumatismes, artrite

Anxiété, dépression

La Victoire !!!

HA
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Daphné est une nymphe, fille du Fleuve 
Ladon et de la Terre. Poursuivie par les 
ardeurs d’Apollon, elle s’enfuit. Au 
moment d’être rejointe par le dieu, elle 
invoque son pèrequi la métamorphose en 
laurier.

Apollon en fera son arbre sacré.

Appollon et Daphné
(Le Bernin 1625 Rome, galerie Borghèse)
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Laurier et bac à « lauréats »

Laurier : sport et gladiateurs…

HE LAURIER : « je suis capable de »
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MERCI  DE  VOTRE  ATTENTION

www.ecole-aroma-sciences.fr
Contact : 
elise.aromasciences@gmail.com


